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Service sanitaire : ne bâclons pas un projet ambitieux
Lors de sa campagne, Emmanuel MACRON avait souligné sa volonté de voir 50 000 étudiants en santé participer à des
actions de prévention, notamment auprès des populations jeunes et/ou vulnérables. Le Pr. Loïc VAILLANT a, à ce titre, remis
hier aux Ministres Agnès BUZYN et Frédérique VIDAL son rapport quant à la mise en place opérationnelle du service sanitaire.
Les organisations représentatives des étudiants en santé, sensibles à cette volonté de voir les acteurs du système de santé
se saisir du virage préventif, ont largement contribué au travail du Pr. VAILLANT. La FAGE et ses fédérations de santé ont ainsi
été auditionnées et ont fait part de propositions écrites mises à disposition du porteur de la mission. Elles ont également pris
part aux concertations globales, puisque plusieurs étudiants font partie du comité de pilotage du service sanitaire qui a été
installé par les Ministres Agnès BUZYN et Frédérique VIDAL le 22 décembre 2017.
Engagés depuis de nombreuses années pour la promotion de la santé, via de nombreuses initiatives portées nationalement
ou localement, les étudiants en santé saluent la démarche de concertation portée par les Ministères de l’Enseignement
Supérieur de la Recherche & de l’Innovation et des Solidarités et de la Santé. Ces projets de prévention et de promotion de
la santé prouvent déjà l’appétence de ces étudiants d’être acteurs de santé auprès de leurs concitoyens. Les fédérations
étudiantes rappellent l’importance de valoriser ce type d’engagement.
La FAGE et ses fédérations d’étudiants en santé restent néanmoins vigilantes : il ne faut pas que cette mesure ambitieuse
soit bâclée ! Le calendrier de mise en place, très resserré, avec un objectif de généralisation pour la rentrée 2018, nécessite
de mobiliser de nombreux acteurs locaux comme nationaux. Nous ne laisserons pas certains aspects du service sanitaire,
comme la formation ou la qualité des terrains de stage, souffrir de la précipitation de son application. Le Service Sanitaire se
doit d’apporter une plus value à la population autant qu’aux étudiants dans leurs pratiques professionnelles.
Une réunion du comité de pilotage et suivi par semestre est insuffisant. C’est pourquoi il est demandé la poursuite de la
mission de pilotage et de suivi du service sanitaire permettant d’évaluer la mise en place, l’impact sur les populations
de celui-ci mais également l’impact sur la formation et le ressenti des étudiants. Les étudiants veulent rester acteurs de ce
nouveau dispositif.
Les étudiants en santé resteront également sensibles à ce que la mise en place de cette mesure ne se fasse pas au détriment
de leurs conditions de formation ou de vie : surcharge des programmes, frais de déplacement, agencement des maquettes
de formation sont autant de points de vigilance qui nécessitent des garanties fortes.
Les fédérations des étudiants en santé demandent à ce que les textes réglementaires cadrant le service sanitaire
fassent l’objet d’une concertation au plus vite, afin de permettre aux acteurs locaux de se saisir de cette mesure dans
des délais permettant une mise en place réaliste pour la rentrée 2018.
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